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Objectifs 
 
Les sciences économiques et sociales se destinent à ceux qui s’intéressent aux questions d’actualité et aux problématiques économiques  
et sociales du monde contemporain.  L’objectif de cette spécialité est d’approfondir une culture économique, sociale et politique fondée 
sur l’esprit de synthèse, l’esprit critique et la curiosité.  

 

Contenus 
 
La spécialité sciences économiques et sociales a la particularité de croiser des apports pluridisciplinaires afin d’étudier des problématiques 
contemporaines. Nous utilisons les sciences économiques pour parler du marché et de la monnaie ou encore des politiques de protection 
sociale, la sociologie pour étudier l’intégration des individus dans la société, les phénomènes de conformité ou de déviances vis-à-vis des 
normes sociales. Il y a aussi au programme des aspects de sciences politiques dans l’étude par exemple des enjeux des différentes 
élections mais aussi de l’influence grandissante de l’opinion publique dans la vie citoyenne.  

Quelques exemples de questions traitées dans l’année : Qu’est-ce qu’un monopole ? Quels sont les effets de la politique de protection 
sociale ?  Comment crée-t-on de la monnaie ? Comment les réseaux sociaux transforment-ils les relations sociales ? Comment expliquer les 
comportements déviants ? Comment expliquer le vote des individus ?  

 

Capacités et méthodes travaillées 
 
Les méthodes de travail dans la spécialité sciences économiques et sociales sont résolument actives. Les élèves sont incités à travailler sur 
des documents de natures différentes, tableaux, textes, statistiques, vidéos…Ils peuvent être amenés à conduire et participer à des travaux 
de groupe, sous la forme d’exposés ou de sondages. 

Les élèves vont apprendre à travailler avec de plus en plus d’autonomie, développer des capacités de synthèse et d’organisation  
du raisonnement en vue de produire des dissertations. Mais le travail en sciences économiques et sociales inclut aussi des outils 
mathématiques simples en vue de construire des outils statistiques et de les analyser.  

 

Conseils et orientation 
 
La spécialité sciences économiques et sociales est donc ouverte à tous les élèves qui souhaitent croiser différentes disciplines, qui ont une 
certaine aisance avec l’expression écrite et orale et qui ne redoutent pas d’utiliser aussi des apports scientifiques rigoureux. Il faut aussi 
développer un appétit pour la culture générale et s’intéresser aux problématiques actuelles. 

Cette spécialité est conseillée pour des orientations post-bac très diverses. En effet, elle ouvre à des filières en DUT (techniques  
de commercialisation, gestion et administration des entreprises…) mais aussi à la faculté où les domaines sont très divers (économie-
gestion, sciences humaines, droit…). De part l’ouverture de ses apports disciplinaires en culture générale, cela peut déboucher aussi  
sur des domaines comme les STAPS, la psychologie ou encore les écoles paramédicales et sociales. 

Enfin de nombreuses grandes écoles (sciences politiques, écoles de commerce post-bac avec ou sans préparation, écoles normales 
supérieures…) recrutent des élèves ayant suivi des formations en sciences économiques et sociales.  


